
Le Tir du MUGUET  

L'objectif de cette journée est de 
proposer une détente conviviale et 
sportive où tous les archers pourront se 
rencontrer et participer à une joute 
sportive en équipe et non pas une série 
de départs où chacun vient faire un score 
sur cible anglaise et s’en va. 
Dans ce jeu, chacun pourra contribuer, 
expert ou tireur occasionnel. Sans 
dévoiler la règle, le résultat fera appel à 
la précision, l’habilité et la régularité des 
archers et surtout à une coordination de 

Une journée très ludique de tir à l’Arc 
 

Organisation de la journée   Facilités et Accés 
 
Le tir s’effectuera à 20 m sur des 
blasons classiques de 60 cm. 

3 flèches par archer, les archers étant 5 
au maximum par équipe (selon les 
inscriptions). 

Il est à noter qu’un seul egerton sera 
installé par cible (information pour ceux 
qui tirent en arc à poulies). 

Pour commencer, le matin une première 
manche aura lieu, elle inclura les volées 
d’essai, de réglage et un premier niveau 
de sélection. 

La règle finale du jeu sera alors 
communiquée et le repas sera pour les 
équipes un moment d’organisation et de 
…profonde réflexion. 

Les petits (poussins) auront leur jeu 
spécifique… 
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l’équipe de tir et à sa complémentarité. 

Les équipes peuvent ainsi être mixtes, 
inter-niveaux et inter-catégories, elles 
seront organisées par un Jury familier 
des archers et de leurs niveaux afin 
d’équilibrer les équipes. L’intégration se 
fera à l’arrivée au greffe. 
La journée sera coupée par un repas 
proposé par notre équipe. Ce repas fait 
partie de l’organisation du jeu, il aura 
son importance dans la gestion de 
l’équipe..  

Les trois premières équipes seront 
récompensées et un tirage au sort 
offrira aux heureux gagnants un des 
cadeaux proposés par la Base de 
Loisirs. 

L’accès à la Base est plus facile côté 
Trappes, car le terrain de tir est juste à 
proximité de l’entrée. 

Un badge véhicule sera remis aux 
participants, il devra être affiché sous 
le pare-brise pour nous permettre le 
filtrage. 

Pour le parking, nous  recommandons le 
covoiturage si c’est possible, pour un 
accès plus rapide ce premier mai. 

Des tables seront disponibles et les 
archers qui le souhaitent pourront 
planter leurs abris à l’arrière du pas de 
tir. 

Toilettes etc…sont à proximité. 

Grands événements 
familiaux 
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Venez comme 
vous êtes, venez 

déguisés….. 
 

   Ajoutez un événement 
familial important 

 
   Ajoutez un événement 

familial important 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

Le repas est proposé à tous ceux qui le 
souhaitent, il comportera un plateau 
composé de : 

- Entrée (macédoine) 

- Saucisses (barbecue) 

- Chips 

- Fromage 

- Fruits 

- Café 

- Eau  

Ticket repas remis au greffe à 
l’arrivée des archers. 

Nous demandons aux archers de 
s’enregistrer avec leur inscription au 
tir pour faciliter la logistique du 
repas. 

Repas  
 

L’ASQY (Arcs Saint Quentin en 
Yvelines) est un groupement amical 
des 6 clubs de l’Agglomération de 
Saint Quentin en  Yvelines, Elancourt, 
Guyancourt, Magny les Hameaux, 
Montigny le Bretonneux, Trappes et 
Voisins le Bretonneux. Un groupe de 
passionnés, unis par la même 
ambition : faire connaître notre sport 
par des événements sportifs (Jeux, 

Compétitions, Championnats). 

Amis Archers, nous vous saluons et espérons que vous 
répondrez nombreux à cet évènement ! 

Bon Tir !!! 
 

Notre Site : http://www.asqy.fr 
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Il n’y aura pas de buvette lors du tir, en 
fonction de l’accord passé avec la Base. 

La Base a signé des protocoles avec des 
prestataires de services, pour la gestion 
des buvettes et des services au public, 
nous proposons donc un repas simple 
aux archers en tant qu’ activité fermée 

et privée. 

Pourquoi la Base de Loisirs ? 
 
Il s’agit en fait non seulement de 
proposer une journée de détente, 
mais aussi par la proximité du public, 
de faire connaître notre sport au 
grand public, donc à la fois un jeu et 
une opération de communication et de  

promotion. 

Qu’est-ce l’ASQY ? 


